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DOSSIER DE PRESSE
FINALE DU LUNDI 28 MARS 2022, 16 H, EN LIGNE



L'Université de Montréal organise un concours d’éloquence en français. Ce concours est
ouvert aux étudiants et étudiantes de toute discipline inscrits au premier cycle à l’une
des universités participantes. Les universités participantes en 2022 sont : l'Université de
Montréal (organisatrice), l'Université Concordia, l'Université de Sherbrooke,
l'Université du Québec à Chicoutimi et l'Université du Québec à Rimouski. 

La créatrice de ce concours d’excellence est Madame Monique Cormier, professeure
titulaire au Département de linguistique et de traduction de l’Université de Montréal.

Le Concours prend la forme d’une présentation orale de style professionnel. Il met en
valeur des expressions françaises choisies, analysées et expliquées par les concurrents et
concurrentes, qui doivent de plus faire un lien entre l’expression choisie et un enjeu
social.

Les finalistes ont suivi des formations sur mesure (création littéraire, rhétorique, rendre
son texte vivant, accompagnement personnalisé par des mentors-diplômés); ils et elles
seront dix à présenter leur texte à l'oral, devant public et jury, lors de la finale de la 4e
édition du concours, le lundi 28 mars 2022, à 16 h.

La finale est accessible gratuitement, sur inscription, à l'adresse suivante : 
https://tinyurl.com/DTL-Presse

Le concours d'éloquence sur les
expressions françaises

https://tinyurl.com/DTL-Presse


À l'issue de cette finale, quatre prix seront décernés par un jury et
un prix sera décerné par le public. 

Pour la finale du lundi 28 mars 2022, le jury sera composé des
personnes suivantes :

- Marie-France Bazzo, productrice et animatrice, présidente du
jury.
- Line Beauchamp, consultante stratégique. 
- Djavan Habel-Thurton, journaliste à Radio-Canada et champion
du monde de débat francophone en 2017.
- Denis Hamel, vice-président – Politiques de développement de la
main-d’œuvre, Conseil du patronat du Québec.
- Michel Robitaille, président du conseil d’administration du Centre
de la francophonie des Amériques et coprésident du Réseau
international des Maisons des francophonies.

Le conseiller linguistique du jury sera M. Guy Bertrand, premier
conseiller linguistique à Radio-Canada.

LeLe
juryjury



NosNos
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Astrid Aguy est étudiante en troisième année au baccalauréat en
science politique, à l'Université Concordia. 
L'expression française qu'elle a choisie est : 
« Avoir les yeux plus gros que le ventre »

Claudel Aylwin est étudiante en troisième année au baccalauréat
en sciences infirmières, à l'Université de Montréal. L'expression
française qu'elle a choisie est : 
« Avoir le cœur sur la main »

Valérie Bélanger est étudiante en deuxième année au certificat en
rédaction et communications, à l'Université du Québec à Chicoutimi. 
L'expression française qu'elle a choisie est : 
« Mettre au pied du mur »

Marine Cailleau est étudiante en deuxième année au baccalauréat
en biologie, à l'Université du Québec à Rimouski. 
L'expression française qu'elle a choisie est : 
« Ne pas avoir froid aux yeux »

Jonathan Dessalines est étudiant en troisième année au
baccalauréat en anthropologie, à l'Université Concordia.
L'expression française qu'il a choisie est : 
« Se tirer une bûche »
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Ema Holgado est étudiante en troisième année au baccalauréat
multidisciplinaire, à l'Université de Sherbrooke. 
L'expression française qu'elle a choisie est : 
« Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es »

Adrian Lebas est étudiant en troisième année au baccalauréat en
administration, à l'Université du Québec à Chicoutimi. L'expression
française qu'il a choisie est : 
« L'erreur est humaine »

Kadiathou One est étudiante en première au baccalauréat en
sciences de la communication, à l'Université de Montréal. 
L'expression française qu'elle a choisie est : 
« Découvrir le pot aux roses »

Charlie Veilleux est étudiante en troisième année au baccalauréat
en éducation préscolaire et enseignement primaire, à l'Université du
Québec à Rimouski. 
L'expression française qu'elle a choisie est : 
« S'en laver les mains »

Adam Wrzesien est étudiant en troisième année au baccalauréat
en droit, à l'Université de Montréal. L'expression française qu'il a
choisie est : 
« Sonner le tocsin »



LesLes
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L'Université de Montréal tient à remercier ses partenaires de prix 2022
qui remettront un montant en argent aux lauréats et lauréates.

- Grand Prix Antidote de l'éloquence, offert par Druide informatique,
partenaire émérite du concours : 5 000 $
- 2e prix : 3 000 $
- 3e prix : 1 000 $
- Prix Coup de cœur du jury offert par le Centre de la francophonie
des Amériques : 500 $
- Prix du public offert par l'Acfas : 500 $

Chaque récipiendaire recevra en plus un logiciel Antidote+ Personnel
offert par Druide informatique.

L'organisation et la tenue du concours sont rendues possibles grâce
notamment à la contribution financière de l’Office québécois de la
langue française dans le cadre de son programme « Le français, au
cœur de nos ambitions! ».



Une langue déli
ée:

Une langue déli
ée:

  
témoignagestémoignages

Pendant la soirée, assistez également à une conversation entre nos invités.

- Jean-François Gaudreault-Desbiens, vice-recteur à la planification et à la
communication stratégiques, Université de Montréal
- Dardia Joseph, lauréate 2019 du concours d’éloquence « Délie ta langue! » et
étudiante à l’École du Barreau
- Gérald Larose, président de la CSN (1983-1999) et professeur associé, UQAM 
- Chu Anh Pham, journaliste et cheffe d’antenne, TVA Nouvelles

ÀÀ
propospropos

Site Internet du concours : delie-ta-langue.ca
Facebook : @delie.ta.langue


